République Démocratique du Congo
Compte Rendu de la Réunion

LIEU : Bureau du PAM, Kinshasa
DATE : 28 novembre 2017
PRÉSIDENCE : Cluster Logistique
PARTICIPANTS
 Agency for Technical Coopération and Développement (ACTED), Catholic Relief
Service (CRS), Handicap International/Atlas Logistique (HI), Médecins Sans
Frontière –Belgique (MSF-B), Première Urgence International (PUI), World Food
Programme/ Programme Alimentaire Mondial (WFP/ PAM), World Vision
International (WVI), United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS),
Solidarités International, Action Contre la Faim (ACF), Food for the Hungry(FFH),
Action Pamiem, Aviation Sans Frontières France (ASF – France), Association
Locale pour le Développement Intégral (ALDI), Office de Contrôle Congolais
(OCC).
POINTS D’ACTION :

ORDRE DU JOUR :



Les organisations partagent avec le Cluster Logistique les estimations de leurs
besoins en transport et stockage, pour les prochains mois. La précision devra être
donnée sur les quantités (tonnage/volume, localité/territoire).



Les organisations qui éprouvent des difficultés à remplir les fiches d’information
sur les fournisseurs et catalogue des prix, partageront ces informations dans les
formats dont ils disposent.



Suite à la demande de l’ensemble des organisations, un groupe de travail douanes
va être créer pour l’élaboration d’un document guide des procédures douanières
en RDC

1. Office de Contrôle Congolais
2. Réponse logistique à la crise du Kasaï
3. Contraintes et capacités logistiques des organisations
4. Support SIG aux organisations
5. Divers

1. Office de Contrôle Congolais


La présentation faite par l’Office de Contrôle Congolais à la réunion, peut-être partagée sur simple
demande au Cluster Logistique.



Le compte rendu de l’intervention de l’OCC sera envoyé cette semaine par email.
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2. Réponse logistique à la crise du Kasaï


La plateforme du Cluster Logistique a vu sa capacité de stockage augmenter un total de 1520 m²à Kananga
et 880m²à Tshikapa.



UNHAS a mis à la disposition des partenaires au Kasaï un hélicoptère conformément aux besoins exprimes
pour les évacuations médicales (Medevacs) et autres besoins spécifiques, en particulier l’accès difficile à
certaines localités en saison des pluies.



Une réunion user group UNHAS va se tenir à Kananga le 30 novembre dans les locaux de l’OMS pour
discuter des modalités d’utilisation de cet hélicoptère.
Les resultats de l’enquête en ligne qui a été initiée par le Cluster Logistique, sur la satisfaction des
partenaires aux services offerts par la plateforme seront publies la semaine prochaine.
Pour mieux planifier son support aux organisations, le Cluster Logistique rappelle à celles-ci de lui
communiquer les détails de leurs Pipelines.
Le Cluster rapelle la possibilité de mettre à la disposition des partenaires des MSU pour toutes
interventions dans le grand Kasai.
Le nouvel horaire des vols UNHAS, effectif à partir du 21 Novembre 2017 et déjà disponible sur le site web
du Cluster Logistique ; voici le lien http://www.logcluster.org/document/unhas-amenagement-duprogramme-des-vols-partir-a-du-21-novembre-2017.






3. Contraintes et capacités logistiques des organisations





OCHA a partaég un document que les organisations doivent remplir pour determiner leur presence, les
contraintes et ses capacites logistiques dans le Tanganika et Sud Kivu .
Le Cluster Logistique demande aux organisations de partager les informations sur leurs fournisseurs et le
catalogue des prix. Les organisations qui éprouvent des difficultés à remplir les fiches d’information sur
les fournisseurs et catalogues des prix, partageront ces informations dans les formats dont ils disposent
et le Cluster Logistique se chargera de les compiler. Les informations actualisées fournies par les
organisations permettront de mettre à jour la LCA (Logistics Capacity Assessment) en ligne.
Dans le cadre de la crise humanitaire L3 dans le Tanganyika et le Sud Kivu, la coordination se fera à partir
de Kalemie et Bukavu. Le Cluster Logistique a déjà déployé un logisticien sur le terrain pour faire une
évaluation. Le rapport de cette évaluation est attendu le 15 décembre.

4. Support Système d’Information Géographique (SIG) aux organisations



Les cartes de la province de Kinshasa et les cartes d’Accès Physique dans le Grand – Kasaï ont été
distribuées aux différentes organisations présentes.
Le Cluster Logistique insiste auprès des organisations sur le besoin de la remontée des données
géographiques collectées. En effet, l’objectif des formations est de permettre d’alimenter la base des
données des infrastructures logistiques, en particulier avec la collecte des données effectuée par les
partenaires lors des missions de terrain. Les appareils GPS sont toujours disponibles pour des prêts
temporaires.
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Toute requête de formation en collecte de données GPS doit être adressée à drc-logs@clusterlog.org.
Le Cluster Logistique offre un service gratuit d’impression de cartes de grand format. Les demandes sont
à adresser à drclogs@logcluster.org. Les cartes peuvent être imprimées à Kinshasa et Kananga, puis
envoyées dans les autres localités selon les demandes.

5. Divers



Des plaidoyers sont en cours pour l’amélioration de l’accès et la réhabilitation des axes dans les régions
du Kasaï, Tanganyika et Sud Kivu.
Le Concept des Operations (ConOps) a été mis à jour et peut être trouve en ligne au lien suivant :
http://www.logcluster.org/document/concept-des-operations-rdc-novembre-2017



Suite à la demande de l’ensemble des organisations un groupe de travail douanes va être créer pour
l’élaboration d’un document guide des procédures douanières en RDC.



La première réunion du groupe de travail douanes aura lieu le mardi 12 à 14 h dans les locaux du PAM.



Plusieurs partenaires souhaitent la mise en place d’un co-facilitateur pour le Cluster Logistique. Les
partenaires souhaitant plus d’informations sont priés de contacter christophe.vial@wfp.org



Dès que les organisations souhaitant s’investir dans la co-facilitation auront été identifiés, une
présentation à l’ensemble des organisations sera organisée pour validation.

La prochaine réunion du Cluster Logistique est prévue le mardi 19 décembre 2017 à 11h00 au bureau
du PAM à Kinshasa.
Contacts:
Christophe VIAL
Cheikh MOUSSEIT

Logistics Cluster Coordinator
Information Management Officer

christophe.vial@wfp.org
cheikh.mousseit@wfp.org
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